
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste Technicien de la Cellule Microbiologie du Service 
Environnement
Technicien de l'unité mobile « Labtruck »

Métier de référence

Direction Direction de l'Ingénierie Territoriale

Intitulé du poste du 
responsable hiérarchique

Responsable de la Cellule Microbiologie du Service 
Environnement

Résidence administrative Draguignan

Statut Fonctionnaire

Cadre d’emplois Adjoints techniques territoriaux, Techniciens territoriaux

Grade Adjoint technique territorial de 2ème classe

Grade Plafond Technicien Principal 2ème classe

Régime indemnitaire

NBI (nb de points) 13

Missions du poste :

Placé sous l’autorité du Responsable de la Cellule Microbiologie, vous êtes chargée  de :
- réaliser les analyses microbiologiques pour lesquelles vous êtes habilitée.
- d’être technicien de l’unité mobile « labtruck » hors prélèvement d’eau de mer, de rivière
et de lac. 
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Activités principales : 
Il  réalise  les  analyses  pour  lesquelles  il  est  habilité  en  respectant  les  méthodes

d’analyses, les contrôles qualité et les règles de sécurité
Il vérifie la cohérence des résultats puis les saisit sur le système informatique de gestion

du laboratoire ; si nécessaire, émet une déclaration de conformité des résultats
Il assure la validation des analyses suivant habilitation
Il entretient et nettoie/désinfecte le poste de travail et le matériel de son secteur 
Il gère l’élimination des déchets suivant les différents circuits en vigueur
Il s’assure de la traçabilité des résultats
Il assure la sauvegarde des données brutes
Il assure l’archivage des documents concernant sa cellule technique 
Il est responsable du matériel qu’il utilise
Il vérifie que l’entretien est réalisé selon les plannings établis
Il vérifie que la maintenance est réalisée
Il  intervient  lors  d’une  panne,  en  concertation  avec  le  Responsable  de  la  Cellule

Microbiologie ou le Responsable du Service Environnement (appel SAV, suivi de l’intervention
du SAV)

Il assure le suivi du dossier du matériel
Il réalise la confection des colis nécessitant des précautions particulières 
Il assure la réception des livraisons fournisseurs
Il participe à la rédaction des documents qualité de sa cellule technique
Il participe à la gestion des stocks (entrées/sorties de stocks, inventaire)
Il signale tout travail non conforme au Responsable de la Cellule Microbiologie

Technicien de l'unité mobile «     Labtruck     »
Conduire le laboratoire mobile du LDAI83 « LAB TRUCK » 
Mettre en analyse des Ecoli via la norme NF EN ISO 9308-3 et les Entérocoques 
intestinaux via la norme NF EN ISO 7899-1 pour les matrices eaux douces, eaux salines 
et saumâtres en laboratoire mobile
Réaliser les analyses microbiologiques pour lesquelles vous êtes habilité(e). 

Pilotage du laboratoire mobile LAB TRUCK
Il pilote le LAB TRUCK dans le respect du code de la route jusqu'au point de 
stationnement désigné dans la documentation en vigueur 
Il est force de proposition pour améliorer la logistique de stationnement du camion 
avant, pendant et après les campagnes de prélèvement 
Il s'assure du bon fonctionnement du camion et de ses accessoires (climatisation, portes 
fermées, matériel arrimé...) avant, pendant et après la tournée de prélèvement ; il est 
garant de la bonne marche du camion et notamment du niveau de carburant 
(fonctionnement du camion et du groupe électrogène)
Il signale tout incident à sa hiérarchie, il est en contact permanent avec elle

Analyses microbiologiques 
Il réalise les analyses pour lesquelles il est habilité en respectant les méthodes 
d’analyses, les contrôles qualité et les règles de sécurité
Il entretient et nettoie/désinfecte le poste de travail et le matériel de son secteur 
Il préparer les consommables et chargement du labtruck en fonction des tournées de 
prélèvements
Il gère l’élimination des déchets suivant les différents circuits en vigueur
Il assure la saisie des analyses suivant habilitation
Il s’assure de la traçabilité des résultats

Activités annexes :
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Sujétions particulières liées au poste (horaires spécifiques, déplacements, 
astreintes….) :

Travail en horaires décalés (contraintes normatives ou contractuelles) par roulement 
hebdomadaire

Adaptation du travail sur 7 jours (pour poursuites d’analyses microbiologiques) par 
roulement hebdomadaire

Astreintes pendant la période estivale
Conduite du Labtruck (unité mobile d'analyse) d'un gabarit d'environ 6,3 mètres de 

long, 2,5 mètres de large et 3 mètres de haut (et porte vélo).
Travail en binôme 

Habilitations spécifiques :

Compétences requises :

Savoir (Connaissance)
Connaissance des programmes d’accréditations et des agréments ministériels (Ministère de la
Santé et Ministère chargé de l’Environnement)
Expérience dans le domaine de l’analyse environnementale
Connaissances des principes de base des analyses microbiologiques
Connaissance des outils informatiques de gestion d’un laboratoire (LIMS, suite Office)

Savoir-faire (compétences techniques)
Savoir respecter les procédures d’assurance qualité
Savoir gérer des priorités
Savoir gérer le temps d’analyse

Savoir-être (aptitudes personnelles)
Rigueur, 
Réactivité
Aptitude relationnelle, sens du travail en équipe
Adaptabilité au contexte professionnel

Obligation de discrétion

Date et signature du responsable hiérarchique

Date et signature de l'agent
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